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On s'était trop pressé de croire à la

fin de la guerre du Tonkin. Le négocia-
teur chinois qui a signé le traité de Tien-
Tsin esl désavoué par son gouvernement.
VAgence Havas annonce que M. Ferry
a communiqué à ses collègues des dé-
pêches do Chine , d'après lesquelles le
Tsong-Li-Yamen ne désavoue pas l'action
des troupes régulières chinoises à Lang-
Son; il reconnaît que c'est par son
ordre que l'armée chinoise est restée cn
possession de Lang-Son.

Le Tsong-Li-Yamen prétendrait , con-
trairement au texte formel de Part. 2 du
traité de Tien-Tsin , qui stipule le retrait
immédiat des garnisons chinoises , que
I évacuation des places frontières était
subordonnée à la signature du traité
définitif pour le règlement des fron-
tières;

Enfin , il sc refuserait à reconnaître les
stipulations intervenues entre Li-IIung-
Chang et le capitaine Fournier, fixant du
0 au 20 juillet l'évacuation de Lang-Son,
Chat-Ke, Coatang et Lao-Kai.

La guerre va donc recommencer plus
fort que jamais sur la frontière septen-
trionale du Tonkin. L'issue n'eu est pas
douteuse ; mais ce n'en est pas moins un
ennui pour la France d'avoir cette affaire
sur les bras , lorsque de graves questions
peuvent surgir sur le continent européen .

= On lit dans le Journal dc Bruxelles :
M. le ministre de la jus tice est allô ha-

ranguer ses électeurs dimanche à Alost.
La vill e tout entière était pavoisée. Mon-
sieur Ch. Woeste a été reçu avec enthou-
siasme et a étô l'objet de touchantes
ovations populaires. A l'Association con-
servatrice , l'assistance était énormo.
M. Woeste y a pris la parole. Un télé-
gramme nous donne la substance de son
discours : « La liberté de tous est restau-
re et sera respectée; la liberté indivi-
duelle sera sauvegardée (retrait du pro-
fël c*o loi sur la contrainte scolaire) ; les
IU)oi*tû s communales el provinciales se-
r?nt remises en honneur el môme êlar-
8?ÇS ; il ,,'y aura pas de charges person-
nelles nouvelles en matière militaire
(retrait du projet de loi sur la réserve).

« Pas de privilège pour le clergé ; le

Dépêches télégraphiques
TOULON , 3 juillet , soir.

v^inq décès depuis ce malin à 8 heures ,
situation s'est améliorée.

M ARSEILLE , 3 juillet.
Ce matin , on a enregistré trois décès_ * "««4I.111 , -U t* »•* V . l l V.f ) ' -» «  — — 

colériques survenus depuis hier au soir.
, Dans une rôunion , hier , des médecins et
Ues pharmaciens de Marseille , le président
« déclaré que la frayeur de la population
S*U sans fondement , attendu que la mor-
alité ne dépasse pas le chiffre habituel
Pendant les fortes chaleurs.

MARSEILLE, 3 juillet , midi.
Deux décès cholériques depuis ce matin.

MARSEILLE , 3 juillet , 8 heures du soir.
Aucun décès depuis midi.

PARIS , 3 juillet ,
Quelques Journaux prétendent que trois

t?8 de choléra ont été constaté hier kparis.

droit commun , et rien que le droit com-
mun. L'indépendance du pouvoir civil
est garantie et la concorde entre l'auto-
rité civile ot la société religieuse sera
rétablie.

« Noua avions un gouvernement cher
et vexatoire. Le nouveau cabinet s'effor-
cera de réaliser de larges économies et
de nc vexer personne. »

= La Gcrmania s'étonne ironi quement
que mal gré les bonnes relations officielles
de l'Allemagne et de la Russie on conti-
nue, dans ce dernier pays, à manifester
tout autant de haine que par le passé à
l'égard des Allemands.

Comme exemple de cette disposition
d'esprit , la Gcrmania cite la mesure dont
viennent d'ôtre frappés les sujets alle-
mands employés dans les chemins de fer
russes.

Ges employés devraient immédiatement
renoncer à leur nationalité, sous peine
d'ôtre licenciés sans aucune espèce d'in-
demnité.

La Gcrmania demande que le gouver-
nement allemand s'autorise de l'amitié
qui l'unit au gouvernement russe pour
obtenir en faveur de ses sujets un adou-
cissement aux ordonnances dont ils vien-
nent d'ôtre l'objet.

= Un schisme a éclaté parmi les mu-
sulmans de Russie. Parmi les Tartares
des environs de Ragan , une secte a pris
naissance , qui déclare qu 'il faut purifier
le mahométisme des superfôtations que
le temps et la négligence y ont introdui-
tes. Dans ce but il faut chasser les Mol-
lahs actuels, détruire les mosquées,
ou « les enduire de graisse do porc,
« afin de les rendre impropres à tout
« usage religieux». Cette secte paraît ôtre
appuyée par toute la presse tartare. On
n'a pu en arrêter quelques membres
qu 'en provoquan t des troubles sérieux.

— Le correspondant du Manciicstcr
Guardian à Londres annonce que lord
Granvillo a reçu samedi une importante
dépêche du général Gordon. Le contenu
de ce télégramme sera tenu secret pen-
dant quelque temps , ajoute le correspon-
dant , mais je puis affirmer qu'il contient
des nouvelles très satisfaisantes en ce
qui concerne la santé et la sécurité du
général Gordon.

On dément ce bruit.

PARIS, 3 juillet.
Un arrêté du préfet de police ordonne que

lous les voyageurs et les bagages provenant
des régions où sévit le choléra subiront
dans les gares , avant leur entrée k Paris ,
des mesures de désinfection.

PARIS, 3 juillet.
Une réunion jérômiste a eu lieu hier ,

salle Rivoli.
Dans un violent discours. M. Pascal a

déclaré le prince "Victor déchu , parce qu 'il a
provoqué la scission du parti bonapartiste.

La réunion a voté un ordre du jour de
dévoûment au prince Jérôme.

PARIS, 3 juillet.
A la Chambre, M. Rivet développe un

amendement demandant de supprimer dans
la Constitution le droil de dissolution.

M. Ferry combat cel amendement et al-
lègue la nécessité de faire appel au juge-
ment du pays en cas de conllit entre les
deux Chambres ou lorsque surgit une im-
portante question polilique ou économique.

L'amendement Rivet est rejeté par 281
voix contre 106.

La séance continue*

Nouvelles suisses
CHOL éRA . — Le gouvernement italien

faisant subir k Bardonèche uno quarantaine
de cinq jours k tous les voyageurs venant
de France par le Mont-Cenis; la Suisse-
Occidenlale-Simplon ne délivrera plus , jus-
qu 'à nouvel ordre , de billets au delà de
Modane.

Les marchandises grande et petite vitesse
ainsi que les groupes et valeurs à destina-
tion dei  Italie et entrant par le Mont-Cenis ,
subiront également une quarantaine de cinq
jours à Bardonèche.

D'autre pari , le gouvernement italien a
établi un cordon sanitaire à Vintimille ,
frontière italienne ; le transport des voya-
geurs ne peul ainsi ôlre assuré que jusqu 'à
Menton.

Les communications par le St-Golhard
restent entièrement libres.

M. le docteur Ilecordon , médecin en
chef cle la Compagnie de la Suisse-Occi-
dentale , adresse k tous les chefs de gare
du réseau une circulaire prescrivant les
mesures de précaution quo le voisinage du
lléau rend nécessaires.

On télégraphie de Berne qu 'outre le règle-
ment des Compagnies de chemins de 1er
pour les mesures à prendre conlre le cho-
léra , le département de l'intérieur a préparé
une circulaire à tous les gouvernements
cantonaux , leur donnant des directions sur
diverses précautions urgentes. Aussitôt que
les décisions de ia conférence des directions
des chemins de fer lui seront parvenues , le
Conseil fédéral prononcera sur cet objet
dans une séance extraordinaire.

Berne
Lundi à 3 heures de l'après-midi , un in-

cendie a éclaté avoc une violence extrême
à Bassecourt dans une des maisons qui se
trouvent sur la rive droite de la Sorne , en-
tre le Cheval-Blanc el le moulin; elleappar-
tientà M. IMerre-Ig. Rebelez. En 20 minutes ,
les flammes alimentées par des amas de foin
sec, se communiquèrent à deux autres bâti-
ments qui lurent également brûlés aveclcurs
granges. Ces derniers sont ceux de Mes-
sieurs Henri Greppin et J.-B . Friche. L'at-
mosphère élait si embrasée qu 'on a eu
toutes les peines du monde de préserver ,
malgré les nombreuses pompes accourues ,
les maisons cle l'autre côtô de la rue. Tous
les pompiers onl fait admirablement leur
devoir : ceux de Delémont , parcourant en
28 minutes le trajet du chef-lieu à Basse-
court , mirent une telle diligence à s'orga-
niser , qu 'une demi-heure après l'appel du
tocsin ils se trouvèrent sur le lieu du sinis-
tre prôts à fonctionner.

PARIS , 3 juillet .
M. Patenôlre a reçu l'ordre de se rendre

immédiatement à Pékin el d' y maintenir
les droits de la France.

PARIS, 3 juillet.
La Chambre a adopté la révision de la

Constitulion par 414 voix contre 113.

LONDRES, 3 juillet.
Une dépêche de Shang-Haï au Times dil

que l'on craint une guerre enlre la France
et la Chine, parce que le parti inf luent  à
Pékin pousse le gouvernement dans cc sens.

Les Français réclameront une indemnité
et comme garantie l'occupation de For-
mose.

L'escadre française reste à Shang-Haï,
prête à exécuter les ordres.

BERLIN , 3 juillet.
Une élection complémentaire pour le

Sauf un cheval reslé dans les flammes ,
pas d'accident à signaler . Toutefois, les ré-
colles el la p lupa i t  du mobilier sont restés
dans le feu , et on dil que deux des proprié-
taires ne les avaient pas assurés. Les perles
sont donc assez considérables.

Quant à la cause du sinisLre, les uns pré-
tendent qu 'il est dû à la fermentation qui
s'est déclarée dans un las do foin ; d'autres
l'attribuent à une aulre circonstance : on a
1 habitude dans quelques villages de la Val-
lée de suspendre au limon du char un ré-
cipient dans lequel on entretient du feu
alin que la fumée mette les taons en fuite.
Dans ce voyage du champ à la grange des
étincelles ont-elles volé jusque dans le foin
el y ont-elles occasionné le [eu un instant
aprôs que le char avait étô remisé î On n'est
pas encore bien renseigné à cel égard.

(Pays.)

* *Les incendies sont k l'ordre du jour dans
ce canton. A Kirchberg, une maison ru-
rale a été enflammée si rapidement qu 'une
vieille femme qui avail perdu l'ouïe n 'a pu
êtro sauvée. Plusieurs pièces de bétail , G va-ches , 2 chevaux et quelques porcs , sont aussirestées dans le l'eu.

Les chamois pochés clans l'Aar à Berne
continuent à faire parler d'eux.

Le premier qui avait été capturé a réussi
à s'évader du parc aux biches ; le lendemain
malin , on l'a retrouvé... sur un toit.!

Saint-Gall
Le jeune soldat qui a succombé à la bles-

sure que lui a fail un camarade en faisant
de l'escrime à la baïonnette , dans la ca-
serne de Saint-Gall , est le flls d'un conseil-
lier communal , M. Scherer , à Riolbad (Tog-
genbourg). Le blessé eut la force de monter
les escaliers qui conduisent à l'ambulance ,
des flots de sang inondaient l'escalier ;
arrivé au premier étage , Scherer s'évanouit;
Mœsli , son camarade qui l'avait blessé,
appela au secours; il élait trop tard , lo
médecin accouru ne pul rien faire ; l'agonie
élail intervenue.

Argovie
Le corps enseignant argovien vient de

lancer un ballon d'essai. Dans une pélitionàla
constituante , la conférence des instituteurs
réunis à Brugg demande que les écoles
soient enlevées à J'influence des commu-
nes pour ôlre mises complètement sous la
férule de l'Etat. Ces messieurs exigent en
outre , que les écoles privées soient soumi-
ses aux mêmes prescri ptions que le écoles
publiques et que les membres des Congré-
gations et Ordres religieux soient exclus de
de toules partici pations à l'enseignement!

Naturellement l'Ordre des Francs-Maçons

Reichstag vient d'avoir lieu à Daun-Bittburg
(Prusse rhénane). Le candidat calholi que a
été élu par 8900 voix. Le candidat libéral
juste -milieu (mischmasch , dit la dépêche),
n 'a recueilli que 140 voix.

PARIS, 3 juillet.
Les députés de la gauche annoncent que

la Société de médecine et de chirurgie pra-
ti que s'est prononcée , par*00 voix conlre 10,
en faveur do la suppression de la fête dite
Nationale. Les républicains eux-mêmes s'ô-
lonnent que le gouvernement ne tienne pas
compte d'une décision aussi sérieuse et per-
siste, malgré le choléra à vouloir célébrer
l'anniversaire révolutionnaire du 14 juillet.

LONDRES, 3 juillet.
On mande de Burnley :
« Dix mille tisserands se sonl mis en

grève ; deux mille doivent encore quitter
le travail aujourd'hui. »



ne rentre pas dans la catégorie des exclus.
Ces pédagogues laissent percer aussi leur

désir de voir les écoles se prolonger jusqu 'à
l'âge du service militaire , afln que le ci-
toyen suisse , nouveau sujet de Sparte ,
devienne de plus en plus une machine
entre les mains de l'Etat , et une machine
libérale I

Aussi n 'est-on pas surpris de l'aversion
qu 'éprouve le peuple argovien pour ces
pédants adeptes de la truelle.

Vaiul
On lit dans le Nouvelliste :
L'avarie subie joudi dernier par lo Saint*

Frusquin n'était pas aussi sérieuse qu 'on nous
l'avait annoncé toul d' abord.

Il pavait qu'en rentrant daus le port de
Morges, le Saint-l- 'rusquin , avec lequel on
venait de faire le premier essai, a, par suite
d'une fausse manœuvre , butté contre le miu
du port et a eu, uno des tôles de l'avant quel-
que peu endommagée, on dessus do la ligne de
flottaison.

Outre cela, il n'v a eu aucun autre dégiit à
déploror. La tôle Assurée a été immédiatement
remplacée, et, samedi dernier déjà , le Saint-
l- '> - i '. ..-s/ uin , en parlait état , parlait pour Ge-
nève.

Ce bateau, le plus grand dos vapeurs do
plaisance de la Suisse, a été construit par la
maison Escher, Wyss et C'"> , do Zurich. Le
Style ost celui des yachts anglais, dont l'on
rencontre beaucoup 'de spécimons sur la Mé-
diterranée. Il ost complètement gréé comme
un navire et ost d'un très bel aspect.

L'intérieur de co b itoau , richement aménagé,
présente le plus grand confort.

Le Sainl-I-'rusquin a 38,5 métros de lon-
gueur entre les perpendiculaires et 38,5 mètres
aur le pont; sa largeur au maitro-bau est dc
5 mètres. La machine fait 250 chevaux dc
force etla vitesse obtenue est de 33 kilomètres à
l'heure.

Genève
On signe à Genève une pétition au conseil

d'Elal le priant de faire cc qni lui sera
possible pour empêcher la réunion à Ge-
nève du grand congrès révolutionna ire anar-
chiste international qui y est convoqué pour
le mois d'août.

On commence à comprendre un peu par-
tout qu 'il n'est rien moins que profitable à
une ville , à son commerce et à son crédit ,
d'êlre choisie commo rendez-vous par les
apôtres de la dynamite.

* *
Le Courrier de Genève signale un fait

curieux cle propagande protestante. Pen-
dant les fôtes Dufour , on a distribué aux
particip ants quinze mille exemplaires d'une
brochure , qui portait le titre dc Souvenir
de la fête du 2 juin. C'était tou l bonn ement
le sermon d'un ministre anglican.

L'organe des catholiques genevois qua-
lifie sévèrement ce piège tendu à la bonne
foi des gens qu 'on avail convoqués à cetto
fête nationale « sans couleur confession-
nelle ».

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Let lre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 2 juillet.
La clôture de la session. — La révision à la

Chambre et au Sénat. — Hésitations. —
Bourse.
Sénateurs et députés, danslours cou versa tiens

particulières , expriment lo plus vif désir do

S 
rendre leurs vacances et cle mettre lin aux
iscussions fastidieuses, décousues, sans éclat ,

sans intérêt pour le public , qui remplissent les
séances, il faut donc s'attendre a voir brusquer
la cléture de la session.

La question de la révision constitutionnelle
a failli occasionner la chuto du cabinet Ferry.
Le présidont du consoil a eu beaucoup de poino
pour effacer l'impression produite sur la majo-
rité par le discours de M. Goblet. Celui-ci a
gay né eu autorité et en influence sur los groupes
républicains. On l'encourage mômo commo lo
chef possiblo d'un futur cabinet. Cotto idée
prend corps, el d la première occasion, vous
verrez M. Ferry et ses collègues culbutés par
un conp de surprise, gvftce i uno entente tacite
entre la coalition des élyséons el des gauches
avancées. , 

La révision au Sénat, les projets do lois sur
l'industrie des sucres "cl sur lo rétablissement
du divorce, à la  Chambre des députés, telles
sont les questions que l'on va résoudre avant
de clôturor la session.

On pense donc que rien n'empêchera la pro-
rogation des Chambres , dès la veille du
U.-J. jmnot.

Lu-^iwwMion do la révision sc terminera
certainement; demain jeudi. Le point le plus
important qui reste à examiner est celui rotatif
X la suppression du droit do dissolution de la
Chambre par le président de la Ré publique ,
d'accord avec lo Sénat. Cette suppression , de-
mandée par M. Floquet , sera soutenue par
M. Rivet. Le voto final sur la révision sera
rendu demain soir ot le gouvernement portera
le projet au Sénat d sa plus prochaine séance.

Lo sort du projet de révision paraît assez
compromis au Sénat. Hier, au Luxembourg,
les sénateurs do la gaucho ot du centre gaucho

se montraient inquiets de la faible majorité
obtenue par le projet du gouvernement et
exprimaient la crainte qu 'en autorisant la
réunion du congrès, on ne s'exposât à voir la
majorité sortir des limites-tracées par le mi-
nistère.

Il importe, en elTot, de remarquer qu 'aux
termes de la constitution , les délibérations du
congrès doivent être prises à la majorité ab-
solue. Le congrès se compose de 300 sénateurs
et 557 dépulés, soit 857 membres. La majorité
absolue requise est donc do 429.

Cette majorité est calculée sur lo nombre
légal des membres de chaque Chambre. Or, il
so trouve que , tandis quo la Chambre peut se
compléter incessamment jusqu 'il l'expiration
de son mandat , par des élections partielles , le
Sénat se trouve condamné par la constitution
même à rester incomplet pendant toute l'année
qui précède un renouvellement triennal. C'ost
précisément le cas qui se présente cette année.
Tandis que le Sénat ligure pour 300 membres
dans lo calcul de la majorité absolue, il n 'in-
terviendra en fait , si le congrès se réunit , que
pour lo nombro effectif dos membres existant
au moment de la réunion. Actuellement , co
nombre se trouvo réduit à 284 par l'existence
de soizo vacances.

Sur ces ll> vacances, 9 portent sur la gauche
el 7 sur la droite. Dc sorto que , tandis que
l'écart entre la majorité ot la minorité de la
Chambre est très faible, la compensation que
le Sénat croyait trouver dans lo nombre de sos
membres; pour faire prévaloir ses solutions ,
se trouve réduite par la diminution même de
ce nombro.

C'est cotte perspective qui , envisagée hier
au Sénat , diminuait singulièrement les chances
de succès du projot du gouvernement. On ne
compte plus aujourd'hui , pour obtenir un vote
favorable du Sénat , que sur les engagements
qu 'on va essayer d'obtenir de la majorité do la
Ghambre; soit par voie d' interpellation suivie
do vote d'un ordro du jour motivé , soit par des
délibérations do groupes n 'ayant qu 'un carac-
tère extra-parlemontaire.

La liquidation des valeurs s'effectue, au bé-
néfice dos vendeurs, mais sans aucun désarroi.
L'Italien , la Banque d'escompte , le Suez et le
Panama sont compensés X des cours supérieurs
X coux cotés dans le couraut de la semaine
dernière. I ,'extérieure espagnole est plus
ferme, mais les Chemins de for de la Péninsule
clôturent au plus bas cours.

Le nombre des faillites déclarées, dans lo
courant de juin , par lo tribunal do commerce
de la Seine atteint lo chiffré inquiétant de 200.
Nous ne parlons pas do certaines liquidations
judiciaires qui ne tarderont pas à passer entre
les mains des syndics , déjà écrases par la be-
sogne el matériellement incapables d'y faire
face. <-

Lettre de Rome
(Correspondance particulière do la Liberté.)

La Sacrée-Congrégation des Rites a tenu le
20, au palais du Vatican , uno séance dito ordi-
naire et dans laquelle los Eminentissimes Pères
do la Congrégation ont examiné et résolu ,
entre autres , une cause portant le titre de Flo-
rence ot ayant pour objet la canonisation des
sept bienheureux fondateurs do l'Ordre des
Servîtes de Marie. Lo doule posé à cet offet ,
sur la demande do S. Em. lo cardinal Parocchi ,
ponant ou relateur do la cause, était conçu en
ces termes: An miracula a Deo patrala ad
collcctivam invocationem septem Bealorum
Fundalorum Ordinis Beatœ Mariai Virginia
su/fragori possinl ad affection eorunidem
solemnis Canonisât ionis, in casu de quo
ag itur ? Los Eminentissimes cardinaux , ainsi
Sue los prélats offlciors ou consul teurs de la

ongrégation des Rites ont répondu affirma-
tivement , avec la réserve habituelle de la sanc-
tion pontificale; Aff irmat ive , si SS»io pia-
cuerit.

* *•Le Saint-Père, voulant assurer lc succès de
la mission réparatrice que va remplir le nou-
veau titulaire do la nonciature apostolique à
Bruxelles et , d'autre part , désirant donner un
témoignage do sa bienveillanco spécialo envors
los catholiques belges, a décidé de leur envoyer
comme nonce un des prélats los plus distingués
de la dip lomatie pontificale , savoir Sa Grandeur
Mgr Rolelli, qui a été évêque de Montefiascone
ot qui occupe actuellement le posto de délégué
apostolique et de vicaire patriarcal X Constan-
tinop le. La nomination officielle de ce prélat X
la nonciature de Bruxelles aura lieu aussitôt
après l'envoi X Rome du nouveau ministre do
Belgique près le Saint-Siège.

FBAJSÇE
Mgr l'évêque de Marseille a visité mardi

l'hôp ital du Pharo , accompagné du vicaire
général , et s'est rendu ensuite à la préfec-
lure , où il a conféré avec M. le préfet des
Bouches-du-Rhône.

Mgr Robert a autorisé l'usage du gras
pour tous les jours d'abstinence pendant la
période cholérique; avis cn a été donné
dimanche aux fidèles dans les églises.

Yoici les nouvelles de Toulon : Le départ
du Shamrock est décidément ajourné. La
situation est "toujours assez grave à Saint-
Mandrier. Les essais du docteur Troncin
n'ont pas été heureux ; le soldat Rogot esl
mort lundi , malgrô des expériences réité-
rées. Un autre soldat , apporté mardi malin ,
ne passera pas la nuit ; on signale à Saint-
Mandrier quatre entrées nouvelles. Le doc-
teur Drouot vient de publier une note dans
laquelle il préconise , comme moyen presque
sûr de guérison , le badigeonnage par le
colodion sur le ventre. Le Mytho armera
sous peu pour prendre les détachements de
Cochinchine et du Tonkin.

A Marseille , le total des décès de toule
nature pour la journée jusqu 'à présent esl
de 22, sur ce nombre 3 sonl cholériques.

Des cas viennent d'ôlre signalés à Chà-
teau-Gombert , dans la banlieue; les doc-
teurs s'y sonl transportés.

De nombreux émigrants , arrivés de Tou-
lon , sont sans abri ,* les autorités touionnai-
ses n 'ont pu les rapatrier pour la Corse el
l'Italie.

On avisera bienlôl à leur égard , car leur
présence constitue un danger réel .

AUTBICHE-HONOBIE
On mande de Gracovie aux journaux de

Vienne qu 'un ouvrier allemand , nommé
Haskel a été assassiné par les socialistes
dans la ville industrielle de Toraaszow en
Pologne. Le « comité exécutif» avail informé
le public au moyen de placards imprimés ,
de 1' « exécution d' un trailre à la cause de
son parli. » Ges placards étaient rédigés en
allemand el en polonais.

ANGEETEBBE
L'AUSTRALIE ET LES RéCIDIVISTES. -— Le

Melbourne Argus annonce que le premier
ministre de lit Nouvelle-Galles du Sud a
adressé au gouverneur un mémoire étendu
sur la queslion des récidivistes français. Ce
document destiné au ministre anglais des
colonies contient des objections fortement
motivées contre le nroiet de transnortalion
des récidivistes en Nouvelle-Cal édonie. Le
ministre australien affirme qu 'outre les
condamnés qui réussissent à s'enfuir et fi
a t teindre l 'Australie , la Nouvelle-Galles du
Sud est actuellement \c lieu de refuge d' un
grand nombre cle condamnés libérés , donl
quelques-uns sont autorisés h retourner en
France, tandis que d'autres sont exilés pour
toujours de ce pays.

* *LE NOUVEAU MAIRE DE CORK . — Le Globe
annonce que l'élection du maire de Cork ,
qui a eu lieu dimanche , et qui présente un
certain intérêt politique , s'est terminée par
la nomination cle M . Sheelan , conseiller
municipal libéral , qui a eu deux voix de
plus que son concurrent nationaliste. La
victoire , ajoute le Globe, est due à une
coalition des Wighs el des conservateurs
du conseil municipal.

OlU.WJSTKSET NATIONALISTES. — Le Gloi/t
apprend qu 'une rixe a eu lieu samedi soir
enlre orangistes et nationalistes , à Warrem-
poinl , comté cle Down , en Irlande. Un des
nationalistes a été mortellement blessé.
Deux orangistes qui ont pris part à la lutte
ont élé arrêtés.

AEEEMAGtfE
Un homme politique écrit d'Allemagne

au Moniteur de ltomc:
u C'est peut-être un peu tôt que je viens

vous indiquer un revirement qui va pro-
chainement se produire dans les rapports
entre l'Italie et l'Europe centrale.

On assure , dans les milieux di plomati-
ques , qu 'un changement devra sous peu se
produire dans le ministère italien. Quel
sera-t-il ? Tout ce que je puis dire aujour-
d'hui , c'est que M. de Bismarck espère voir
arriver au pouvoir M. Minghetli , le ildôle
ami du prince impérial , notre allié le plus
sûr et le plus désinléressé.

L'avènement cle M. Minghetli au minis-
tère des affaires étrangères sera la dernière
résultante de la politique poursuivie de-
puis trois ans par le chancelier.

Personne n 'ignore que le but de notre
polili que a toujours été cle créer un courant
conservateur en Italie. Menaces , discours
retentissants , manœuvres diplomatiques ,
rien n'a manqué pour faire réussir ce jeu.

L'Italie désire , on le sait , une politique
d'expansion. L'Autriche dans les Balkans ,
1 Angleterre en Egypte , la France dans le
bassin de la Méditerranée ont ravivé les
ambitions des hommes politiques italiens.
C'est avec une mélancolie nerveuse qu 'ils
voient les autres puissances s'étendre el
progresser , tandis que l'Italie seule reste
attachée au roc de scs alliances , sans pou-
voir profiler des conjonctures favorables.

M. de Bismarck , me dit-on , a exp loité et
exploite cette disposition psychologique.
On ajoute qu 'il promet à l'Italie la possibi-
lité d'une politique plus agissante , mais à
condition que l'Italie entre résolument dans
les grandes voies conservatrices de l'Europe
centrale. C'est à ce prix que ia Péninsule
pourra mieux sauvegarder les intérêts de
ses colonies cl de sa politique extérieure.

Dans cet ordre d'idées , on a beaucoup
remarqué , dans nos milieux politiques , l'ar-
deur que mettent un grand nombre de
journaux à attaquer la di plomatie de Mon-
sieur Mancini comme laissant péricliter les
droits les plus vitaux de l'Italie.

On regarde ces attaques comme le pré-
lude d'un revirement prochain dans la po-
lilique italienne. »

* *L'ALLEMAGNE ET LA RUSSIE. — On lit dans
le Berliner-Tageblal l :

« On sait que le gouvernement russe a
înliraê rôcemmenl aux sujets allemands ,
employés de chemins de fer, l' ordre de
renoncer à leur nationalité et de devenir
sujets russes , sous pein e d'être renvoyés
du service. Or , un cri de détresse nous ar-
rive de la part de plusieurs conducteurs de
locomotives qui , après avoir servi pendant
14-10 ans el versé ju squ 'à 1300 roubles à lacaisse de retraite , se voient renvoyés sans
pension parce qu 'ils ne voulaient pas re-
noncer à leur nationalité. On leur a restitué
les sommes versées à la caisse de retraite
en leur disant :

« "Vous n'avez plus rien k prétendre. » La
consul allemand , k Kiew , leur a dit égale-
inand qu 'ils né devaient compter sur aucun
secours

« Si nos relation s avec la Russie sonl re-devenues aussi amicales que possible, il Ylieu d' expôrer que dans les sphères compé-
tentes on dira un mot en faveur de ces pau-
vres gens qui onl indubi tablement acquis
un droit à ieur pension par des services
longs el pénibles , dans les steppes de la
Hussie. »

BAVIèRE . — On mande de Munich , quesur la place d'exercices, prés de Munich ,une sentinelle avait arrôlé , le 20 juin , unouvrier charron qui  l' avait insultée, 'cetindiv idu , s'étant dégagé des mains du sol-
qats, avait pris la fuite sans teni r  compte des
cris de la sentinelle , qui lui ordonnait dos'arrêter. Celle-ci a fait feu alors et l'ouvrier ,blessé grièvement , a du être transport é àl'hôpital.

* *
UNE PRéTENDUE MACHINE INFERNALE . —La prétendue machine infernale saisie à la

gare de Graudenz n'est suivant la Gazette
de Stettin, qu 'une machine h forer et à
explosion. M. P., maître fonlainier à Stet-
tin , était chargé de forer des puits non loin
de Graudenz et avait , à cet effet , commandé
une machine à forer , construite de telle
sorte qu 'au cas où le Foret rencontre de ls
résistance , une cartouche cle d ynamite miso
en communication avec une batterie élec-
trique s'en détache pour écarter l' obstacle.

Les cartouches de dynamite el l'appareilélectrique , ainsi que d'autres part ies de lamachine étaient emballés dans une cai"so
et expédiés en môme temps que les grandes
pièces de la machine , emballées chacune
séparément. Ces dernières sont arrivées à
leur destination , tandis que la caisse conte-
nant l'appareil électrique a été retenue à
Graudenz. L'expéditeur a ôlé prévenu pal
M. P. que l'envoi n 'élail pas complet. Plus
lard la police criminelle de Ber lin s'est
occupée cle l' affaire et a envoyé des agents
prendre des informations sur les lieu*
mômes.

UN PRETENDU ANARCHISTE . — fI y a quel-
ques jours tous les jour naux allemands
avaient annoncé l'arrestation k Ems d'un
jeune homme que l'on soupçonnait de pré-
méditer un attentat contre l' empereur.

D'après une correspondance adressée ô*
Wiesbaden à la Gazelle universelle cette
arrestation n 'avait aucune raison d'être ju
il n'y faut voir qu 'une exagération de zèle
de la part de la police.

L'individu arrêté avait été signalé à M
police par un armurier chez qui il avait
acheté un revolver , et qui s'élail imaginé,
sans raison , qu 'il voulait en faire usage
contre l'empereur.

* *
Un grand nombre de Chambres de com-

merce ont adressé au Reïchslag des péti-
tions exprimant ie regret que le projet d*
loi relatif à la  subvention des services ma'
ritiraes postaux ne soit pas voté au eogfl
de la présente sesssion.

La Chambre de commerce de Siegin V*r
exemple , s exprime en ces termes :

Co projet forme, à notro avis, un des moy*»1*(l' action les plus importants au point de t-*9
du développement du commerce maritime &
l'empire et dos facilités d'exportation à don»1"à son industrie. Nous espérons donc ono01"8
quo lo renvoi du projet X uuo commissio'1
n 'équivaut pas à son rejet définitif.

De son côté, ia Chambre de commerça
d'Essen émet les réflexions suivantes :

En présence de co double fait , que à'V&
part , là Chine semble dovoir entrer dans l'r
voio do la construction des chomins de for> -y .
que d'autre part l'influence française s'accroij
dans l'Asie Orientale, il importe dans rinl *>re *
de notre industrie métallurgique quo nou*
nous efforcions de rendre nos échanges plffi
facilos avoc ces régions.

Enfin l'Association commerciale de U.e»*
bronn , a adressé au chancelier de l'EroP 1^*un télégramme le remerciant de ses eff<?|9
en faveur de la politique coloniale et *«
annonçant que 75 des maisons les p'^
considérables de. cette ville ont tôlégrap»11



à M . Karle leur député au Reichstag, pour
le prier de soutenir cette politiquo et de
voter la subvention demandée pour les ser-
vices maritimes postaux.

EGYPTE ET SOUDAN
Le Dailg-News a reçu d'Assouan une dé-

pêche d'après laquelle 12,000 Soudaniens ont
pris Debbet et massacré la garnison el les
habitants. Le total des victimes est de 3000.

ÉTATS-UNIS
Nous lisons dans le Courrier des Etats-

Unis du 21 juin:
Le projet du canal do Nicaragua, dont on

n'a guère parlé pendant quoique tomps, re-
vient sur l'eau , ot parait devoir entrer dans
une nouvelle phase d'étude ou de spéculation.
On savait que depuis quelques semaines le
Secrétaire d'Elal, Frelinghuysen , entretenait
des correspondances et des négociations actives
pour obtenir du gouvernement du Nicaragua
des concessions de territoire se combinant avec
dos plans tendant X la réalisation do l'ancien
projel de l'ouverture d'un canal par cetto voie
sous les auspices du gouvernement des Etats-
Unis. Do nombreuses conlerencos ont eu lieu
dernièrement sur ce sujet entre le président et
les membres clo son cabinet , et de ces entre-
tiens serait sorti un plan précis pour l'exé-
cution duquel une somme de 200,000 dollars
devrait è tro dépensée en travaux préliminaires.
Lo Sénat a été saisi de l'affaire, qui a été miso
à l'étude d'un Comité. Cc Comité a pris ses
conclusions, qui onl élé présentées , f .et déba-
tues X huis-clos par le Sénat. 11 y a eu des
discussions prolongées , mais le Sénat n'esl
encoro arrivé à aucune résolution.

La (joiifttrftww

T , Londres , 3 j uillet.
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1J1°uma .ux anglais constatent que desdifficultés ont surgi à fo conférence M. deBhgnières constatent l'exactitude du rapportanglais sur les linances de l'Egypte.

CANTON DE FRIBOURG
La fête (les Cercles catholiques

(Suite ct fin.)
Le R. P. Joseph commence par exprimer

ia reconnaissance du Cercle dont il est le
directeur , envers l'honorable gouvernement
de Fribourg. Quel bonheur pour nous et
quel nouveauté d'avoir trouvé un pays où
règne une admirable union entre l'Eglise el
l'Etat , entre les classes dirigeantes et les
«lasses populaires. L'orateur remercie le
«onseil d'Elat des vins d'honneur offerts
pour le banquet.

H remercie également le Cercle catholi-
que de Fribourg qui a fait largement les
«hoses, et les autres Cercles calholiques du
canton qui sont venus fêter leurs confrères
<le Genève. Rien ne saurait dire l'impres-
Slon que nous ressentons depuis hier en
oous trouvant plongés dans une atmos-
phère imprégnée de surnaturel , où tout
Prend des proportions imprévues. On ne se
*.ai t pas l'idée des diflicultôs que nous
éprouvons chaque jour dans un milieu où
^s Ames et ies emurs sont continuellement
3l.°sés. Sortis pour quelques heures de ce
n>n u < nous voici dans une tout autre at-osph(, rC ) q U j est ce]j e que des chrétiens

f uient trouver partout.ici vous avez la liberté , parce que vous
i/ ez la vérité ; ici nous avons trempé nos
», e.s dans la coupe de l' amitié sous les
nspices de la religion. Merci pour le bien

^
e vous faites à ces jeunes gens par ces

r^hds exemples ; c'est une semence qui
Produira des fruits dans l'avenir. (Applau-
^ssements.)
g Le p . Joseph boit à l'union et h la propa-
gation des Cercles catholiques. Vous avez
o^tendu le chef du gouvernemenl nous
J^ q u 'ii ne suffit pas d'avoir des étals-
p^°rs excellents , que seuls il ne peuvent
ten(n.e,n Portcr la vicloire. Vous avez en-
que " cc matin Mgr Mermillod proclamant
la Cii j Hs devons restaurer dans la Société
¦Srand r 'on clir6lienne el lue pour ce
°Uvrio re *' faul les Gercles calholiques
làèlfta r LorS(lue Léon XI11 signalait aux
cialie ravages et les dangers du so-
crimo r' qui travailIe toujours et dont les, ues lrannent dp Ipmnson lomneli» mnnrlo
,,em!>?iPeur ' ce Srand Pape n'a indiqué qu 'un
anaiv.i5 conlre ,a propagation des doctrines
Vn i i  q ucs > el cc remôde , c'est le groupe-
caiw " Peu P,e trava illeur dans des Cercles
sicn^i •I!1FS' P?,rniôrement enfin , le Pape
«eu» r î1 le p6ri1 

^
e 

la 
franc-maçonnerie , et

c,éiïîi01,s ,enc2,re ' Ie remède qu 'il indiquait
ttano *?s Gerc,es ouvriers , les corpora-
honc 0,;vnôres* 9r . Quand le Pape a parlé ,
aorL" avo,ns 5U à nous taire et à obéir ,^ongs applaudissements.)
«le r?eul arriver 1ue ,a fondation d'un Cer-
mii « ,se fasse pas sans dif Acuités ; tout ce*.* est nouveau heurte des préjugés. J'en

ai fait l'expérience lorsque j 'ai établi k Ge-
nève le Cercle de l'Esp érance. On n'a pas
dil grand chose, tant que je me suis borné
à réunir quatorze ou quinze ouvriers. Mais
un beau jour , j'ai acheté un terrain el j 'ai
commencé k bâtie. Aussitôt les critiques de
pleuvoir : Voilà , a-t-on dit , une faillite qui
se prépare. La faillite n 'esl pas venue , la
Providence ne la permel pas et sait tou-
jours donner les ressources qui manquent ,
(Bravos.)

Sans nous décourager , nous avons con-
tinué. J'ai organisé un théâtre. Un Ihètilrc
dans un Cercle catholique! A-t-on jamais
vu ça ? Et pourquoi pas ? Pourquoi n y
aurait-il pas le théâlre des chrétiens , quand
il y a le thé.Ure des coquins? Aprôs toul ,
les Cercles calholiques ne sont pas des cou-
vents et nous ne cherchons pas h faire des
chartreux. Nous groupons de braves jeunes
gens qui se servent des moyens légitimes
et honnêtes de s'instruire et de se récréer.
(Applaudissements.)

Puis certains de nos jeunes gens connais-
saient la musique , d'autres l' ont apprise , et
nous avons organisé une fanfare. Mais quand
on fait de la musique , le gosier se dessèche.
Il a fallu tenir du vin et de la bière dans
noire Cercle. Pour le coup, les critiques ont
recommencé : Vous faites , nous a-l-on dil ,
des cabarets I J' ai déjii répondu à celte ac-
cusation dans la réunion du Pius-Verein de
Fribourg. A ceux qui disent que l'on ne doit
pas boire dans les Cercles calholiques , moi
je réponds : Il faut qu 'on y trouve k boire
si l'on a soif. (Applaudissements.) S'il y a
le cabaret païen , il faut que nous fassions,
nous , le cabaret chrétien, et ce n'est pas
impossible. L'Eglise a canonisé des cabare-
tiers. (Bravos.)

Disons ici toute notre pensée. Quand on
a la charge cle diriger une jeunesse , il faut
tenir compte de ses besoins et de scs aspi-
rations ; il ne faut pas prendre la responsa-
bilité de les comprimer , parce qu 'alors vous
la rejetterez loin de volre Cercle , parce
qu 'alors la franc-maçonnerie s'en emparera.
Croyez-en un vieux soldat de celle cause. Il
y a près de trente ans que je m 'occupe de
la classe ouvrière el des Cercles calholiques
ouvriers. 11 y a dix ans seulemenl qu 'on a
commencé k établir ces derniers ; mais si
l'on avait commencé il y a vingt-cinq ans ,
nous n aurions pas été attristés par les rui-
nes que le socialisme a entassés ; les classes
populaires n'auraient pas échappô à l'Eglise
pour se faire les instruments dc l'Interna-
tionale. (C' esl vrai ! Bravos.)

Je bois k l' union el à la propagation des
Cercles catholiques , el surtout des Cercles
catholiques d'ouvriers. Il faut que ceux qui
ont des loisirs donnent au peuple une par-
tie cle leur temps , que ceux qui sont riches
lui donnent une parlie cle leur argent. Il
faut que le prêtre se mette àla lôte de cette
œuvre. On me dit :  Restez dans volre sacris-
tie. Non , jc n y resterai pas. Je n 'ai pas été
fait prôlre pour me cacher clans une sacris-
tie , mais pour aller au peuple. (Longs ap-
plaudissements.)

Et si je ne veux pas rester, moi , dans la
sacristie ! (Bravos.) N'ai-jo pas le droit d'en
sortir? Ne suis-je pas un citoyen comme
uu autre ? Si je n'aimais pas ma patrie , je
ne serai pas digne de porter ma soulane.
(Bravos.)

Je salue d' une manière spéciale le Cercle
calholi que de Fribourg, et les hommes cou-
rageux qui l' ont fondé el Jui onl donné son
esprit. Et parmi ceux-ci , je ne saurais ou-
blier M. le chanoine Schorderet (applaudis-
sements), je ne saurais oublier les services
qu 'il a rendus à la cause catholique el po-
pulaire , et je regrelle de ne pas le voir
aujourd'hui au milieu de nous. Je remercie
aussi M. le chanoine Esseiva , M. le vicaire
Kleiser , qui a fondé dans l'Auge un Cercle
calholique d'ouvriers. Que celte création ne
reste pas dans ce modeste quartier , qu 'elle
s'établisse aussi dans les autres quarti ers de
volre ville. (Bravos.)

Le prêtre tout seul ne peul rien faire ; il
faut qu 'il ait des collaborateurs. Allez à
1 ouvrier le cœur sur la main , el vous
trouverez d'amples consolations , parce que
le peuple apparlienl à celui qui l'aime d'a-
vantage. Ayez le peup le avec vous d'avance,
et vous l'aurez aussi au moment psycholo-
gique. Ne soyez pas de ceux qui ne se sou-
cient du peuple que lorsqu 'ils en onl besoin.
(Applaudissements.)

Je salue les délégués des Cercles calholi-
ques venus des diverses parlies du canlon.
J' en vois de Chàtel-Sl-Denis , de Remaufens
et de Semsales ; j' en vois de Marly, de Ro-
mont , de Bulle et de Sorens. A tous j e dis:
recrutez-vous , peuplez vos Cercles et pro-
pagez-les dans les communes ; partout où il
y a des états-majors, qu 'ils recrutent des
cadres. (Bravos.)

Mon toast est aux Cercles catholiques , à
leur union et à leur propagation. (Triple
salve d'applaudissements.)

M. Wuilleret , président du Cercle catho-
lique de Fribourg, donne communication
d'un télégramme de M. le chanoine Schor-
deret , qui s'unit de cœur à cette fôte frater-
nelle des Cercles catholiques .

M. Wuilleret propose un vi vat en l'hon-

neur du Benjamin de nos Cercles , le Cercle
catholique d'Estavayer , qui n'est pas repré-
senté à noire fête , parce qu 'un grand devoir ,
une élection importante , a retenu tous ses
membres dans le chef lieu de la Broyé
(Applaudissements chaleureux.)

* *M. Théraulaz prend la parole et fait res-
sortir avec beaucoup de raison qu 'une grande
cause de la faiblesse des calholiques do nos
jours , c'est qu 'ils ne savent pas et n'osent
pas s'affirmer. On s'imagine faire tout ce
qu 'on peul faire , quand on a demandé la
permission d'exister. Celle altitude trop
modeste n'esl pas celle qui nous convient.
Nous n'avons pas de permission à solliciter ,
mais des droits à revendiquer. Nous avons
un droit absolu à l'existence et on ne peut
nous refuser aucun cies droils qui découlent
de notre qualité dc catholiques. Ces droils
nous devons les revendiquer là surtout on
nous sommes en minorité. Le droit ne dé-
pend pas du nombre , Non numerantur sed
ponderantur. (Longs applaudissements.)

* *M. Week , Frédéric , contrôleur , estime
que dans celle fôle des Cercles, on nc peul
pas oublier l' une des principales armes de
la cause calholique , la presse. Il rappelle
dans quelles conditions la Liberté est née
en 1871 sous les ausp ices de Mgr Mermillod ,
et comment l'OEuvre (le Saint-Paul a été
fondée par M. le chanoine Schorderet. Sa-
luons , s'écrie-t-il , cet apôtre intrép ide de la
cause catholique. (Applaudissements pro-
longés.)

Je porte mon toasl à la presse calholique ,
à l'OEuvre de Saint-Paul. Je le porte aussi
aux diverses sociétés catholiques nées de la
môme initiative féconde , au Caccilien-Verein ,
à la restauration de la Congrégation du
B. Canisius , au Cercle ouvrier de l'Auge , à
la maison du Pôre Canisius. A toutes ces
œuvres , mon toast. (Chaleureuses accla-
mations.)

M. Musy, ancien préfet , exprime les saluts
el les remerciements des Cercles calholi-
ques de Bulle et de Sorens. (Bravos.)

* *Le banquet élait Qni.
Nos hôles avaient bien voulu organiser

un concert dans la grande salle de la Gre-
nette pour témoigner leur reconnaissance
de la belle réception qui leur avait été faite
dans la ville de Fribourg. Quoique la céré-
monie de l'inauguration du drapeau de
l'Union chorale eût allirô dans les jardins
de Tivoli une partie do la population , un
auditoire do choix remplissait la salle de la
Grenetle el a applaudi les productions très
réussies des membres du Cercle calholique
de l'Espérance. Les morceaux de fanfare
ont été forl bien exécutés ; M. Iwasief a un
talent de comique des plus désop ilants , et
M. Fayard a déclamé à la perfection.

La journée déjà si bien remp lie s'est ter-
minée par une visite au Cercle ouvrier du
Canisiushaus , où la jeune fanfare de la
Concordia a exécuté avec succès quelques
morceaux pleins d'harmonie , — el par un
salut donné en l'Auge par le R. P. Joseph.
Le Ciecilien-Vereiu a exécuté les chants
liturg iques d' une manière remarquable.

Enfin , une soirée familière a réuni , à la
Grenetle , nos amis de Genève et tous les
hommes qui , à Fribourg, s'intéressent aux
couvres de l' apostolat catholique.

Nos lecteurs savent déjà que dans ce
lemps de disetle de sujels intéressants ,
pour faire un peu oublier le choléra qui
encombre outre mesure les colonnes des
journaux , le Démocrate, de Payerne, a
inventé un Mortara fribourgeois , ainsi dé-
nommé parce qu 'il esl italien et qu 'il a
échappé à Zurich à la surveillance de son
tuteur .

Le Confédéré s'est empressé de repro-
duire le récit de la feuille payernoise , ce
qui lui vaut la reelilleation suivante :

Fribourg, le lir. juillet i884.
A la Rédaction du Confédéré.

Monsieur lo Rédacteur ,
Vousavcz emprunté au Démocrate do Payerne

un récit mensonger où los doux soussignés
sont mis en cause d'uno manière fort injuste
Qu'ils nous soit permis de rétablir brièvement
les faits sans nous inquiéter des suppositions,
dos personnalités et cies injures dont lo cor-
respondant du Démocrate a émaillé sont ar-
ticle.
_ Au commencement do l'année scolaire 1882-
83, un joune hommo do 15 ans environ , Otto
Prétio , dc Formaco (c'ost là du moins l'état
civU qui nous a été fourni) fréquentait lo 2"i°
cours de la section industrielle. Ses professeurs
étaient aussi satisfaits do son travail , de sa
conduite quo de ses progrès. Commo il était
en pension hors do villo, au Petit-Rome, les
soussignés no l'entrevoyaient guère qu'à l'en-
trée et au sortir des classes ot ils lo connais-
saient pou.

Au mois do février il témoigna lo désir de
passer dans la section littéraire. Nous mîmes
pour condition qu 'il obtint préalablement l'au-
torisation 'de ses parents. Au lieu d'accorder
cetto autorisation , la môro et l'oncle du jeune
hommo, croyant tine sous cotte détermination

il y avait un projet de vocation roligieus»»
vinrent l'enlever au collège de Fribourg pou *"
lo placer au gymnase de Zurich . L'ôloignemon*
du jeune homme fut accompagné do scènes
qui n'expliquent quo trop bien soit la répu-
gnance qu 'il éprouvait à so placer sous la tu-
tolle do son onclo , soit la résolution qu'il prit
aussitôt do s'évader. Ces scènes, nous ne les
raconterons pas pour lo moment, mais on n'a,
qu 'à interroger les maîtres de pension du
jouno hommo pour être édifié à ce propos.

Au bout do quelque temps, Prétio nous écri-
vit de Zurich pour nous annoncer sa résolution
do quitter le domicile de son oncle; nous cher-
châmes à lo détourner de sa détermination.
Nos lettres sont tombées entre les mains da
l'oncle et chacun peut ainsi savoir si, oui on
non , nous lui avons conseillé de s'enfuir. Mais
il n 'écouta point nos avis et, s'il faut eu croire*
lo correspondant du Démocrate , lo iouno Ott<*
Prétio prônait, au mois d'août , la clé des
champs et s'enfuyait dans le grand duché da
de Bade.

Tel est en substance le fait bien simple qui,
sous la plume du correspondant fantaisiste du
Démocrate , a donné naissanco au roman du
Mortara fribourgeois. L'auteur a trouvé:
moyen do falsifier i'étal ciyil du joune homme,
de fairo Intervenir l'Evéché, ia Direction du
l'Instruction publique , la prôfecturo do la Sa-
rine , jusqu 'au Vatican.

Veuilloz insérer cetto rectification et agréer
en mémo temps nos remerciements anticipât;.

R. HoiiNEii, recteur.
S. MOHEL , préfet.

Mercredi soir , la fille d'un fermier des
environ de Bourguillon gardait un troupeau
de moutons dans une prairie , lorsqu 'un
jeune gars de la ville voulut lui enlever un
cle ses moutons. Surpris dans son larcin
par ie pôre de la jeune lille , le larron s'en-
fuil dans la direction de la vallée du Gotte-
ron. Un gendarme , qui descendait précisé-
ment de Bourguillon , se mit aussi à la
poursuite du voleur que l'on finit par dé-
couvrir au pied d'un rocher , au bas duquel
il avai t roulé. La chute ou dégringolade de
l'individu a élé au moins de 60 mètres.
Amené en ville , il a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital , sur l'ordre du médecin
appelé , M. le docteur Esseiva. Il paraîtrait
que les lésions ne seraient pas graves.

FAITS I>I VJEFtist

UNE îLE A VENDRE. — MM. Debonham,
Tewson, Fariner ot Bridgewates annonçant
qu'ils sont autorisés k vendre l'ilo de Ilerm,
aux enchères , le joudi 29 juillet.

Cotto Uo , renommée pour sa beauté, est si-
tuée entre Guernesey et Sark , dans la Manche
Elle mesure un mille et demi do long sur trois
quarts do mille do largo, el sa superlicio ost de4(50 arpents.

M. SODSSENS, Rédacteur.

OBSERVATO IRE METEOROLOGIQUE DE FBIBOBBG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Juin | 23 | 20 j 30 | 11 2 I 3 | 4| Juillot

715,0 — *-= n5»

"°'° Ib l i l  i ' , I -s s*«oy. B" ! I I î "S *°»*

100,0 =_ I I | _E lOOfl

THERMOMÈTRE (Contigrmlo)

Juin 28 29 301 1 2 3 1 4 Juillet
7 h. malin 15 23 18 14 15 ai 16 7 h. matin
1 h. soir 25 20 20 25 27 27 30 1 h. soir
7 h. soir 21 15 20 82 21 21 7 h. soir
Minimum 15 15 18 14 15 21 Minimum
Maximum 25 23 20 25 27 27 Maximum

Essayer célèbre f f|]\ÏCf [Mf tfplnme «le Bureau (MltMdEillUU
s'adapte aux 8 Cahiers Calleteaert adoptés par !.•
Conseil do Perfection pour toutes écolos. (0274)

Dépôt : Librairie MEYLL , Fribourg.

PT A1VMQ à cboix à vendre ou à louer.
1 JJiJAUkJ M# j . Muller, professeur k
l'Orphelinat. (O 225) (H 472 F»

EE ON CHERCHE ~?
pour deux jeunes mariés une brasserie ou
une restauration avec bonne clientèle. Adres-
ser les offres avee indications des conditions
de remise sous chiffres L. S. 8092, à Messieurs
Orell, Fussli et Ci0, k Berne. (O 265)



MISE Ali CONCOURS
Les fournitures de IJ'OTJIPtrfcyVOES (foin ©t paill e)

pour les manœuvres de brigade sur la place d'armes de Fribonrg, sont mises au concours.
Les soumissionnaires doivent faire leurs offres calculées par quintal mo-

tr»i<ju©, et les adresser franco , par lettres cachetées portant la suscription :

Soumission pour FOUI^I^A-OEIS au Commissariat central des guerres
« Berne, d'ici au 9 Août prochain.

Les soumissionnaires restent engagés pour leurs offres jusqu 'au 23 Août.
Le nom des cautions doit être indiqué dans la soumission ; on doit en outre joindre à

celle-ci une attestation des autorités communales constatant la solvabilité du ou des
soumissionnaires et de leurs cautions. Les soumissions ne répondant pas à ces formalités
seront écartées.

Le cahier des charges est déposé au bureau du Commissariat cantonal des guerres a
FKUtOUKG, ainsi que dans les bureaux du Commissariat central , où l'on peut en
prendre connaissance. (O 272) (O H 8118)

Berne, le 1er Juillet 1884.

IiC Commissariat ccutral «les guerres.

IK ai mmm
Les fournitures de EKTAIL et de X^^Vr^IIVE! pour les manœuvres

de brigade devant avoir lieu en automne 1884 sur la place d'armes de Fribourg, sont
taises au concours.

Les soumissionnaires doivent faire leurs offres calculées : pour le BÉTAIL
j»ar kilogramme, et ponr la X^iVIrtXSlEl par cjviintal
Ulétrique, et les adresser franco , par lettres cachetées portant la suscription :
Soumission pour BElT-A-IL» ou FARÏNB cm Commissariat central
des guerres à Berne, d'ici au 9 Août prochain.

Les soumissions pour JF^y\.JFtIIV!E! doivent être accompagnées d'un échantillon.
Les soumissionnaires restent engagés pour leurs offres jusqu'au 23 Août prochain ;

Le nom des cautions doit être indiqué dans la soumission ; on doit en outre joindre à
celle-ci une attestation des autorités communales constatant la solvabilité du ou des
j -oumissionnaires et de leurs cautions. Les soumissions ne répondant pas à ces formalités
seront écartées.

Le cahier des chargea est déposé au bureau du Commissariat cantonal des guerres
à FBIBOUBG, ainsi nue dans les bureaux du Commissariat central , où l'on 'peut en
in-endre connaissance.

Berne, le 1er Juillet 1884

lie Commissariat central îles guerres.

MISE AU (MCOUKS
¦e*fWM<3çw 

Les fournitures de X>^\-IlNf et de ~VI .AJNfI>E3 pendant environ 7 jours
dn cours du régiment V k Bulle , sont mises au concours.

Les soumissionnaires doivent faire leurs offres calculées par ration pour le
T^ A-IIN" de 750 grammes, et pour la VI^VIVX>Eî de
320 grammes, et les adresser franco , par lettres cachetées portant la
suscription .* Soumission pour JP.A.IINJ ou VI.A-TSTHOEJ , au Commissariat
tt idral des guerres à Bei ne, d'ici au 9 Août prochain.

Les soumissionnaires restent engagés pour leurs offres jusqu'au 23 Août.
Le nom des cautions doit être indiqué dans la soumission ; on doit en outre joindre k

celle-ci une attestation des autorités communales constatant la solvabilité du ou des
soumissionnaires et de leurs cautions. Les soumissions ne répondant pas à, ces formalités
seront écartées.

Le cahier des charges est déposé au bureau du Commissariat cantonal des guerres à
FKIBOUBfcr , ainsi qu'au bureau de la préfecture de la Grnyère, à BUIXIS, et dans
les bureaux du Commissariat central , où l'on peut en prendre connaissance.

Berne, le 1"" Juillet 1884. (O 271) (O H 8113)

lie Commissariat ceutral des guerres.
Société des commerçants

DE LA VILLE DE FRIBOURG
Dimanche, 0 juillet eonrant, Course à

Uuggisbcrg, Guggisliorn ct Scliwarzcn-
l ourg.

Départ le samedi 5 juillet â 9 heures
du soir, du local (Café des Places). 0 275

Les memhves passif s soiit invités à
prendre part à la course.

LE COMITÉ.

AVIS
Le soussigné avise l'honorable public , qu 'il a en dépôt , k son chantier, avenue de la

Gare:
flanelle» pour dallage d'église et ùe vestibules, etc., de qualités

supérieures et de dessins variés.
Vieux rails de chemin de fer.
Tuyaux en grès pour conduites d'eau et de latrines.
Chaux, ciments de toutes qualités, ainsi que d'autres matériaux de construction.
H avise par la même occasion qu'il se charge de nouveau des travaux d'asphaltage

vt exécutera promptement et avec soin les travaux qu'on voudra bien lui confier , attendu
qu'il a fait l'acquisition de tout l'outillage de M. Bigler, ancien asphalteur.

(O. 262)

(O 273) (O H 8115)

Le Soussigné et son Fils
préviennent l'honorable public qu'ils se
chargent de la réparation des parquets, leur
nettoyage et tous les ouvrages concernant
cette partie k des prix modérés , travail
prompt et soigné. Us reçoivent aussi des
commandes. S'adresser au soussigné, N° 193,
rue desForgerons.

(O 266) Jean Ramseyer et Fils.

J. FISCHER,
entrepreneur de bâtiments

IfeiMiïC'iiiipg
l*̂  organisé par la Société du Tir de campagne de Montagny, les dimanches fi et WT
Jfe> 13, et lundi 14 juillet. Somme exposée : 600 francs. (0. 184) g&L
v g\ Amis du tir , frères d'armes, soyez les bienvenus 1 x|f
>*f JM COMITÉ. **%
^nV-* /-M I/~N \/~<sr^\i~\s~-\/--\i ^=VN '-̂  i/-*v—\i \/ ^~s/ —\< *-K/~\ ^-> -J*""̂

En vente dans toutes les librairies de la Suisse romande, m miiiltM

RAPPORTS SPÉCIAUX

SUR L'EXPOSITION HNILE SUISSE A ZURICH
Tous les rapports spéciaux faits à la demande du Département fédéral du commerce et

de l'agriculture et du Département fédéral de l'intérieur sur l'Exposition nationale suisse
à, Zurich en 1883, paraîtront chez

MM. ORELL FUSSLI <fc Cfe, A ZURICH
Publiés ou sous press

GHOUPES ;

1. Industriel do la soie . .
2. Industrie du coton . . .
3. Industrie da la laine . .
4. Toilerie 
6. Broderie. . . . . . .
Q. Confection de vêtements.
7. Industrie du cuir . . .
8. Industrie du papier . .

10. Sculpture BUT boiB . . .
11. Moublos et ustensiles de ménage. . .
12. Orfèvrerie et bijouterie 
13. Horlogerie . 
14. Mercerie 
15. Industries chimiques 
18. Matériaux de construction (sous presse)
19. Bâtiment et accessoires 
23. Métaux ouvrés 
24. ArmeB 
25. Aliments, boissons et stimulante. . .

T (A. Produits de lu meunerie.*¦ (B. Pilles 
IL Confiserie 

UI. Conserves, lait condensé, etc.
IV. Bière 
V. Liqueurs, Llmontdoa, Vermouth», oto

VI. Tabac 
26. Agriculture 

/or l lnlroduct., rapport général. 1?
V,,Iu,„A i' Progrés de l'iigricuHiir-}. . f ovoitmei rr instrumenta 3 Machines . I

!

III. Végétaux el leurs produits

IV. Industrie laitière. . . .
V. Abeilles 

I VI. Chevaux. . . . ,
vi i ïLÀ 

lM ' ' Uous presseVolume\ ym Menu bôtail /
I Conclusions . . \

27. Economie forestière 
28. Chasse et Pêche 
29. Horticulture 
si. Hygiène. (souspresse;
33. Instruments do musique 
34. Procédés de reproduction 
85. Photographie 
38. Cartographie, Beliefs et Cadastre . .

37. Art contemporain . . . .  
[ ggg*

48. Art ancien. •. .
31. Industrie dos hôtels 

smmB il WWM
Le soussigné a 1 avantage d'informer l'honorable pnblic de la ville et de la campagâa

qu'on trouve toujours dans son magasin un joli assortiment d'articles de voyage, tels quia
coffres et malles de dames et <pii sont cédés 20 % meilleur marché que précédemment.

Tr, A • i cm* 70
lr " série. -= rr

"H™ série î cm. 70. 75. 80. 85.
avec compartiment. / Fr. 15. 17. 18. 2ÔT

m™» série t cm. 60. 65. 70. 75. 80. 85.
avec compartiment. / Fr. 17. 18. 22. 25. 27. 30.

Malles grises fines de toutes dimensions et à. tous prix. Beau clioix de valises de tout6*
grandeurs et qualités, depuis 3 fr. 50, sacs de voyage, sacs de dames, sacs de montag^
et touristes, sacoches en tous genres. Tous ces articles fabriqués dans mon atelier so»f
recommandés par leur solidité et élégance.

6. LUDIN, sellier, rue des Epouses, près de la Cathédrale.
Comme par le passé, je f ais tous les ouvrages de SBÛurie et carrosserie à îles i»'1*

modérés (travail prompt et soigné). (0 268) (H 521 F)

L épidémie des cabarets
PAR M- THIERRIN, REVEREND CURÉ DE PROMASENS

En vente à Vlmprimerie catholique à Fribourg. Prix : GO cent.
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